
 

NOTRE OPINION 

 

 

Décembre, mois des bilans et de la rétrospection mais aussi de projections.  
 

Ces derniers jours, l'Université de Dalhousie a dévoilé ses prévisions du coût des aliments pour 
l'année à venir. Pour 2020, on anticipe une hausse globale, même plus élevée que l'inflation. 
Comme c'est le cas depuis quelques années, le Dispensaire a été invité à commenter ces 
prévisions annuelles: http://bit.ly/DDM-2460 et http://bit.ly/15-18SLDDM 
 

C'est toujours préoccupant quand le 
coût des aliments augmente, puisque 
cela touche tout le monde, et comme 
c'est souvent le cas, plus lourdement 
pour celles et ceux dont les revenus 
sont limités, affectant au passage leur 
santé et le reste de leur vie. Si on 
regarde l'année 2019, on voit toutefois 
que l'augmentation globale du coût des 
aliments du Panier à provisions nutritif 
(PPN) correspondait à un peu plus de 
300$ sur l'année pour une famille de 4 
personnes, alors que les prévisions à 

pareille date l'an dernier, selon l'Université de Dalhousie, était au-delà de 400$, ce qui montre 
qu'en cuisinant, qu'en sélectionnant des protéines végétales comme les légumineuses au lieu de 
la viande, en choisissant les variétés de fruits et légumes à meilleure valeur, en minimisant le 
gaspillage, on peut réduire ce fardeau. Cela ajoute toutefois une pression sur les épaules des 
consommateurs, d'où la pertinence de poursuivre les efforts afin que le droit à une saine 
alimentation au Québec (http://droitsainealimentation.org/) 
 

On ne peut toutefois faire abstraction des défis qui sont devant nous comme société afin d'assurer 
la sécurité alimentaire de notre population. Les changements climatiques, les guerres 
économiques, les maux de la production alimentaire industrielle et mondialisée, notamment, 
mettent à risque notre système alimentaire.  
 

Récemment, on parle de plus en plus, les changements climatiques ont été mis de l'avant comme 
un facteur important de notre capacité à produire des aliments. Par exemple, le Nord du Québec 
étant plus touché par ceux-ci, on voit un effet encore plus grand sur sa communauté. 
Malheureusement, les pratiques traditionnelles comme la pêche, la chasse et la cueillette menées 
par les peuples autochtones sont grandement menacées par les variations du climat. Il est 
largement reconnu que les pratiques traditionnelles sont parmi les facteurs favorables à la santé.   
 

Lors de notre collaboration avec le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James 
en 2016, on a observé que le contenu du Panier à provisions nutritif, donc des aliments de base, 
s'élevait à environ 30 % de plus qu'à Montréal et que ces aliments n'étaient pas toujours 
disponibles ou dans un état propice à la consommation. Si les aliments "du sud" sont cher ou peu 
attrayants et que les changements climatiques mettent à mal les pratiques traditionnelles, elles 
qui souffraient déjà d'une perte de transmission, que reste-t-il comme option à ces communautés 
pour s'alimenter dignement, sainement, de façon culturellement acceptable? Et sans mauvais jeu 
de mots, ce n'est que la pointe de l'iceberg. 
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FDDM-2460%3Ffbclid%3DIwAR0_pAoiF6CGCuZmPhqC22KCQC3VPi1_dKNdGH9iX3AWl1uLS2Q87dQAbYg&h=AT1MraST1Nj8ajDdumVI_reId9XLS7ExWb8CdszDD2xVQFsu3IGgl5PCLrB9IbQq_j3uh6efrBbuW3QWLsHMTUUAl5wZBVndBobe5pS6cfmGcSPP2CP9XFmDoxYmfpJZlPJ0D5SbkatmyhHDtonrYU7rWNZaP5csJLOtbwzkCBJKGxmi-0zoGXm3p9lJ-fD6OQVHelL4ktVXO8BMaxCKuS8-P7bmd5l1Hsd8Y9Cq6hY0naDPIpPq6wQCnFQTuDM91glxz8pU4JWWZz34n-_jDLI2JpwUj1GFRdljWZU1cU3EVchMGqJSE4OnDfaKta2OKYI8ZbhV0RyirUPspFKRCvVEGRMs0zyzmpIZVAWVU5GPa9NbF1N3Xp0nH9tNfPItQEC5p-rNJ6866H0R2Ji9QYfn49F3iVNWWIIBAShexs0uOIn72Fuk_3IB_zjM5KyWw2Oealbk9j1uKplW4dcCPHxN38_5JyVe77WK_6qDiqfNXP18x5qsSge8MIjxCeeg6DsWru1DHNVmUfQwcm3nUPVt4dcIKzOx-iPIm8NpYhEiq6_pOnfVvCp-dAiL7pUyxG4tDBxs7--mkeRiFjHQxjpQzsW-LUHlQ2s-sHC5qU67RsJg-T97Qcw0DEU8gxPOuGg
https://bit.ly/15-18SLDDM?fbclid=IwAR0qIyf4BSN3eR0JzEK6dcumuwh1RSP38XzrPewW-i3Z7XFK1rMWeENfLEA
https://www.dispensaire.ca/app/uploads/19-09-Co%C3%BBt-PPN-FR.pdf
http://droitsainealimentation.org/


En cette fin d'année, temps de réjouissance et de rassemblement, le Dispensaire vous souhaite 
de passer de bons moments avec vos proches et de prendre le temps de réfléchir à des actions 
concrètes que vous pourriez initier, en 2020, pour diminuer l’impact de la hausse du coût des 
aliments sur le quotidien de bien des gens.  Quant à nous, grâce au soutien de la Direction 
régionale de la santé publique, nous travaillerons à une refonte/mise à jour de notre Panier à 
provisions nutritif, un beau projet pour poursuivre notre travail à la santé de la communauté. 
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